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Invitation presse 
 

Assises nationales de la mobilité  

Ateliers territoriaux à Poix-de-Picardie  
 

                   
 
Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a lancé les Assises nationales 
de la mobilité le 19 septembre dernier. Cette concertation sur les grandes 
orientations et les priorités d’investissement s’adresse, pendant trois mois, au 
grand public et à tous les acteurs du territoire. 
Elle permet de préparer la loi d’orientation des mobilités qui sera présentée au 
Parlement début 2018. 
Pour cela, les usagers sont conviés à participer à des ateliers territoriaux qui se 
déclinent localement. 
 
Le programme de ces assises vise à identifier les besoins et les attentes 
prioritaires de tous les citoyens autour de la mobilité en accordant une attention 
particulière aux transports de la vie quotidienne, aux zones rurales et 
périurbaines. 
 
Pour notre département, Philippe De Mester, préfet de la Somme a mis en place 
ces assises de la mobilité autour d’ateliers citoyens à Poix-de-Picardie le 
mercredi 8 novembre 2017 à 17h30, à la salle des fê tes selon le programme 
ci-joint. 
 
Ces ateliers au nombre de 7 seront composés de représentants de l’Etat, 
d’usagers des transports TISOA  , d’habitants des communes de Conty, Hornoy-
le-Bourg, Quevauvillers et Poix-de-Picardie, tirés au sort sur les listes électorales 
et ayant accepté de participer à ces assises de la mobilité.  

 
 
Vous êtes invités à assister à ces échanges . 
  

Pour plus d’informations : www.assisesdelamobilite.gouv.fr  
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Programme des assises de la mobilité – Poix-de-Pica rdie  
Mercredi 8 novembre 2017  

 
 
 
 
 

 
Accueil (15 minutes )  
 
Intervention de Mme le Maire de Poix de Picardie 
Intervention de M. le Président de la CC2SO 
Intervention de M. le secrétaire général de la préfecture de la Somme 
 
 
Fonctionnement des ateliers (1H20) 
 
Présentation du fonctionnement des ateliers par le référent mobilité départemental 
Projection du film du Ministre (3’12) 
Projection du film sur les chiffres de la mobilité (1’47) 
Temps de travail des 7 groupes thématiques (1H) 
Préparation de la restitution (15’) 
 
 
Prise de parole des experts (15 minutes ) 
 
Intervention de Marc DEWAELE, vice-président de la CC2SO et conseiller municipal 
de Poix-de-Picardie 
Intervention de Jérôme GRANGE, directeur de l’ADUGA  
 
 
Restitution des ateliers (30 minutes) 
 
Projection du film sur les témoignages de particuliers (1’48) 
Restitution des 7 ateliers 
 
 
Pot de l’amitié  


